
 

 
 
 
Projet de valorisation des activités des doctorants de CLARE 
Organisé par Hélène Camarade et Pierre Baumann pour le laboratoire CLARE  
 
 

Marathon des doctorants janvier 2013 
 
 
Le laboratoire CLARE vous invite à participer au marathon des doctorants, conçu comme 
un flux ininterrompu, pendant une journée, de paroles sur la recherche.  
 
Sous un intitulé ludique, le marathon des doctorants propose de faire un état des lieux des 
recherches menées par les doctorants de CLARE, de valoriser et partager ces recherches 
et d’en souligner la diversité. Il s’agit en outre de susciter une rencontre qui contribuera à 
accroître les échanges entre doctorant(e)s et chercheurs(ses) confirmé(e)s qui sont 
spécialistes des différents domaines qu’embrasse le laboratoire CLARE. 
 
Son principe général est de rassembler l’ensemble des doctorants de CLARE (ou un 
maximum) sur une journée pour réaliser un cycle ininterrompu de mini-conférences. 
Chaque doctorant(e) propose une synthèse concise de l’état de sa recherche en cours 
avant d’engager une discussion avec le public et trois « parrains-marraines » invité(e)s 
(directeur-rice de recherche, spécialiste, etc.). Chaque participant(e) fournit le jour même 
le texte de sa communication afin de constituer en temps réel l’édition des Actes de 
cette journée. 
 
 
Nous serions très heureux de pouvoir vous compter parmi les acteurs de cette session de 
travail. Pour les doctorant(e)s n’habitant pas à Bordeaux, les frais de déplacement et de 
logement sont pris en charge. 
Votre réponse devra nous être retournée par mail avant le 22 octobre 2012 
accompagnée de la fiche de renseignements ci-jointe destinée à l’organisation et à la 
prise en charge de vos frais. Passée cette date, il ne nous sera plus possible d’engager de 
réservations. 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques informations complémentaires relatives à 
l’organisation du projet. 
 

La fiche d’information est à renvoyer avant le 22 octobre à 
Hélène Camarade et Pierre Baumann 
hcamarade@hotmail.com et pierre.baumann@u-bordeaux3.fr   
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Règle du jeu et fonctionnement : 
 
1 – Principe 
Chaque doctorant(e) dispose d’un temps de parole minuté (pour des raisons évidentes 
de durée globale) de 15 min. Sa présentation est orale et peut être assortie de trois 
documents visuels au maximum (un seul figurera dans la publication) vidéo-projetés. La 
ou les images projetées ont pour vocation d’accompagner votre présentation. Il peut 
s’agir d’un schéma, d’un diagramme, d’une reproduction d’une œuvre, d’une 
photographie…, bref de tout ce qui pourra contextualiser votre recherche. Cette prise de 
parole est suivie d’une séance de discussion avec le public et les « parrains-marraines » du 
doctorant ou de la doctorante. Le texte écrit (qui ne dépassera pas 15000 signes), 
accompagné de l’image projetée, est livré à l’issue de la discussion. 
 
2 – La communication : 
Chaque intervenant(e) dispose de 15 minutes précises. 
Cette communication (et sa version écrite) devra préciser : 

- Le domaine de recherche (par exemple : esthétique, linguistique allemande, arts 
plastiques, littérature, etc.) 

- Le sujet de recherche  
- Les problématiques soulevées 
- La méthode expérimentale 
- Le champ d’expérimentation 
- Le corpus, les sources (critères de sélection, localisation, etc.) 

Cette communication doit être claire et explicite et prend appui sur la spécificité 
disciplinaire de chaque domaine (qui détermine des méthodes différenciées de 
recherche). 
 
3 – le format du texte écrit : 
Un dossier numérique devra être remis le jour-même contenant : 
- Le texte de la communication mis en forme selon le modèle typographique qui sera 
envoyé aux participants à partir du 22 octobre.  
- Le fichier image pour publication, au format (modèle fourni à partir du 22 octobre).  
- L’ensemble sera accompagné d’une version papier pour vérification.  
 
4 – Déroulement de la journée : 
Début du marathon à 9h30. Les conférences s'enchaînent sans aucune interruption, avec 
une minutie d'horloger ! Chaque doctorant(e) se présentera 25 minutes avant sa 
communication pour préparer sa mise en place.  
À l’issue de chaque présentation, le débat est ouvert dans la salle pendant dix minutes, 
puis le ou la doctorant(e), ses parrains-marraines et les personnes du public qui le 
souhaitent sont invités à poursuivre la discussion dans une salle attenante dédiée à cela 
(et aux collations !) afin de continuer à échanger en petit comité sur la présentation. Cet 
espace « off » se veut ouvert et informel. 
 
 5 – « Les parrains-marraines » 
Chaque doctorant(e) est convié(e) à solliciter deux ou trois « parrains-marraines » 
(directeur-rice de recherche, spécialiste de la question, autre enseignant(e) d’une 
Université de Bordeaux – maître(sse) de conférences, chargé(e) de cours – doctorant(e) 
de CLARE ou d’un autre laboratoire travaillant sur un sujet connexe, jeune docteur(e), 
artiste, etc.) afin de trouver une écoute de spécialiste et de favoriser une discussion 
critique autour de son intervention. Nous ne pouvons malheureusement pas prendre en 
charge les frais de déplacement de ces personnalités invitées. Les doctorant(e)s sont 
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invité(e)s à fournir la liste de leurs parrains-marraines au moment de l’inscription en vue 
d’une éventuelle coordination des heures de passage, notamment pour les directeurs-
rices de recherche.  
 
 6 – Les Actes de la journée 
Chaque contributeur-rice et les membres de Clare se verront remettre une édition papier 
de ces actes et disposeront d’une version numérique mise en ligne sur le site de CLARE. 
 
7 – Prise en charge des frais 
Pour les doctorant(e)s qui n’habitent pas à Bordeaux, les frais de déplacement et de 
logement sont pris en charge par le laboratoire (sur la base d’un billet de train en 
seconde classe et pour une nuit d’hôtel, voire pour deux si nécessaire). La fiche de 
renseignements doit être remplie avec précision et renvoyée dans les délais afin de nous 
permettre d’engager les commandes. Le laboratoire se charge de l’achat des billets et 
des réservations d’hôtel sur la base de vos informations (horaires précis et nombre de 
nuitées). 
 
8. Convocation et certificat de présence 
Pour les doctorant(e)s salarié(e)s, et notamment pour les fonctionnaires, une convocation 
peut être envoyée par le laboratoire afin de justifier votre absence professionnelle. Le 
signaler dans la fiche de renseignements.  
 
9. L’intérêt du marathon pour le doctorant  
Ce marathon présente de nombreux avantages pour le ou la doctorant(e) : il ou elle 
soumet son sujet, sa méthode de travail et l’avancée de ses recherches à un public de 
spécialistes qui pourra lui fournir des conseils bienveillants dans un cadre convivial. Il 
s’entraîne à la prise de parole en public en perspective d’un colloque ou d’une 
soutenance. Il ou elle participe à une publication collective, rencontre d’autres 
doctorant(e)s et peut sortir de son éventuel isolement. Il ou elle peut profiter de ce séjour 
à Bordeaux pour avoir des entretiens approfondis avec son directeur ou sa directrice de 
recherches. Tous ses frais sont pris en charge.  
 
 
 
 
 


